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DOSSIER SPÉCIAL STOP AUX GASPIS

L'habitat se
met au vert !
Bien isoler et bien chauffer :
les deux priorités d'une démarche
anti-gaspis ! Gestion écologique
de son habitat, aides à la rénovation,
énergies renouvelables, domotique...
Le point. Lucas GARDEN

Tous droits réservés à l'éditeur

S

elon I etude IFOP/Ailantic réalisée en 2014 sur un
échantillon de I DOO personnes la température idéale
chez soi serait de 22 3°C en ete et de 19 7°C en hiver
et 73 % des Francais considéreraient que la maitrise
des depenses energetiques est essentielle Maîs chacun
d entre nous fait il ce qu il faut et ce qu il doit pour la bonne
gestion de sa consommation ?

Vérifions-le en 10 points !

1. Isoler son installation de production
et de distribution de chaleur
La chaudière comme les tuyaux acheminant I eau chaude
aux radiateurs peut etre isolée C est indispensable lorsque
les canalisations traversent des pieces non chauffées (garage,
cave) ou quand les radiateurs sont éloignes de la source de
production Ce calonfugeage peut même bénéficier de certaines
aides comme le credit d impot pour la transition energetique
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4. Programmer son thermostat
La programmation permet donc aux émetteurs de chaleur
de savoir quand chauffer Elle évite les consommations mutiles
en abaissant, par exemple, les températures la nuit, lors des
journees de travail ou lorsque vous êtes en vacances Selon
I A D E M E encore un chauffage equipe d un systeme de
regulation (qui commande le chauffage en fonction d'une
température choisie) et avec une horloge de programmation
(qui reduit automatiquement la température la nuit ou quand
la maison est vide) permet de consommer environ 10 a
25 % de moins

5. Ne pas laisser le chauffage allumé
toute une journée
Selon la croyance populaire, il serait plus rentable de chauffer
son logement toute Id journee plutôt que d'éteindre a certains
moments II vaut mieux baisser les radiateurs pendant la
journee lorsque le logement est vide, ou dans les pieces inoccupées, comme les chambres notamment

6. Protéger sa chaudière du gel
La température basse recommandée est de 9°C

7. Contrôler son matériel de chauffage
une fois par an
Faire contrôler une fois par an I etancheite de l'installation
et le bon fonctionnement de son installation chauffage est
un gage de tranquillité et d'économie d energie pour le reste
de I annee

8. Vérifier ses portes et fenêtres

2. S'équiper d'un confort thermique
performant
En cas de mauvais fonctionnement ou d'obsolescence, mieux vaut
privilégier le changement des anciens appareils Celui-ci peut
permettre de realiser de 15 % (chaudières basse température) a
30 % (chaudières a condensation) d'économies par rapport aux
consommations d une chaudière ancienne Le chauffage electrique
a aussi considérablement évolue Plus les convecteurs vieillissent
plus ils consomment En les remplaçant par des radiateurs chaleur
douce il est possible de realiser jusqu'à 45 % d'économies f

3. Réduire la température d'un degré
Selon l'ADEME, reduire la température ambiante d'un seul degré
permet de faire baisser sa consommation d'énergie de 7 % i
Regulation et programmation garantissent un chauffage ajuste aux
besoins Reguler, c'est maintenir la bonne température dans chaque
piece, grâce notamment aux thermostats des radiateurs électriques
et des chaudières En analysant les températures du logement
ils détectent les apports de chaleur gratuits (apports solaires
cuisson ) et adaptent la consommât on en conséquence
Tous droits réservés à l'éditeur

Lorsqu'on sait qu'une fenêtre ou une porte vétusté peut
entraîner 80% de déperdition d'énergie, on comprend a quel
point il est important de les vérifier régulièrement et de les
changer le moment venu pour des modeles récents, étudies
pour offrir une meilleure isolation Cette etape s'avère donc
incontournable sur le chemin d'un habitat plus ecologique

9. Fermer ses volets et ne pas obstruer
ses radiateurs
Afin de soulager l'installation electrique et de conserver au
mieux la chaleur il est recommande de fermer les volets,
rideaux et persiennes avant une absence prolongee Bien
vérifier que les radiateurs ne sont pas obstrues par les rideaux
notamment

10. Veiller aux températures tolérées
par les produits électriques en veille
Certaines box de fournisseur d'accès Internet supportent une
température minimum de fonctionnement située entre 5 et
10°C Afin d'éviter toute consommation d'énergie mutile, il
est également préférable de désactiver les disjoncteurs inutiles
(par exemple ceux alimentant les reveils chaînes Hi Fi )
Seuls les appareils indispensables notamment le réfrigérateur
si on y laisse de la nourriture doivent etre maintenus
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1 2- Loffre Max Reno d Isover 3 niveaux d isolation selon vos besoins
L indispensable I isolation minimale pour obtenir les aides fiscales
Levident le bon equilibre entre performance et investissement
Le superieur pour une valeur verte et un confort maximal

Selon une étude réalisée par l'Institut Odoxa,
4 Français sur W ont du mal à payer leur facture
de chauffage ; 6 français sur W lorsque
les revenus sont inférieurs à I 500 €/mois.

Bien isoler son logement = économiser
sur sa facture énergétique

Le 1 er enduit de lissage isolant thermique
Réputée pour son savoir-faire et sa capacite d innovation, Bostik se lance sur le
marche des enduits de lissage et de rebouchage avec une gamme complète
de produits Sur cet univers qui reste encore tres technique la marque arrive
avec une réputation bien établie auprès des pros et des bricoleurs avertis
Fidèle a son positionnement la nouvelle gamme propose des produits intelligents
et des formules a forte valeur ajoutee qui facilitent la renovation des murs en
toutes circonstances Au-delà des grands classiques la nouvelle gamme d enduits
Bostik offre des Smart solutions pour gagner en temps et en performances
Parmi elles le 1*" enduit de lissage isolant thermique Destine aux murs interieurs
avant peinture et revetement cette solution 2 en 1 qui prépare le mur et I isole
lutte contre I humidité de condensation et reduit la sensation de parois froides
Plus cl infos sur www bostik fr

Tous droits réservés à l'éditeur

Seulement 33 % des Français estiment que leur logement
est suffisamment isole
30 % des déperditions se font par la toiture 25 % par les
murs Et 20 % sont le fait du renouvellement d air Les vitres
ne représentent que 13 % des déperditions
Isolation des combles, de la toiture, des murs des planchers
et plafonds Pour reduire durablement sa consommation
d'énergie et faire baisser sa facture choisir d'engager des
travaux de renovation energetique est un investissement qui
vaut le coup ' Et si nous sommes nombreux a envisager nous
lancer dans des eco-travaux pour un logement plus performant
bien souvent leur prix est un frein majeur
Maîs saviez vous qu'une partie des frais engages pouvait vous
etre remboursée grace aux certificats d'économie d'énergie
(CEE) ? Depuis le ler janvier 2015 Ie dispositif des CEE
encore appelé prime energie met l'accent sur les travaux
d'isolation thermique et revalorise le montant des primes
+ 34 % en moyenne Pour en profiter faites une demande
en ligne AVANT les travaux sur le site Pnmesenergie fr Ensuite
faites les realiser par l'artisan de votre choix en vous assurant
toutefois qu'il soit bien RGE (Reconnu Garant de l'Environnement)
Une fois les travaux termines, renvoyez votre dossier complet
avec la facture a l'équipe Pnmesenergie fr et recevez votre
remboursement sous 4 semaines
Bonus la prime energie est cumulable avec le Credit
d'Impôt pour la Transition Energetique (CITE) l'Eco PTZ
ainsi qu'avec la plupart des dispositifs d'aide a la renovation
energetique '
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Chauffage : miser sur les énergies
renouvelables
Faire rentrer les energies renouvelables dans votre maison
sans remplacer votre installation de chauffage, c'est possible
grâce aux systemes energetiques mixtes qui permettent d'utiliser
deux ou plusieurs sources d'énergie pour le chauffage et/ou la
production d'eau chaude
Ces solutions vous permettent de bénéficier des avantages
des energies renouvelables sans vous lancer dans une refonte
totale de votre installation de chauffage Vous couplez votre
systeme actuel, qu'il son au fioul, au gaz, au bois ou electrique,
a une nouvelle technologie (panneaux solaires, pompes a
chaleur ) afin de minimiser le recours a votre energie payante
Le principe est de profiter d'une energie renouvelable economique
pour couvrir un maximum de ses besoins et de faire l'appoint
avec l'autre source d'énergie

Chauffer par le sol
Compatible avec toutes les energies (gaz. fuel, electricite, solaire
ou géothermie) ce mode de chauffage convient en construction
comme en renovation, dans toute votre maison ou quèlques
pieces déterminantes comme la salle de bains, la cuisine ou
le salon
Quel que soit le type de plancher chauffant (eau ou electricite),
le procede d'installation, en apparence tres simple, demeure
quasiment, a quèlques nuances pres, toujours le même Une
dalle, permettant la desolidansation du plancher et une isolation
thermique et acoustique est tout d'abord apposée sur le sol
existart Sur ce support on fixe ensuite selon différentes
techniques de positionnement les serpents de câbles ou de
tuyaux charges de diffuser la chaleur dans toute la piece Le
tout est noyé dans une chape de beton de Faible épaisseur
recouverte elle-même du revetement Le chauffage par rayon
nement s'adaptant sans aucune difficulté a toutes les formes
d'énergie, le choix d'un systeme spécifique dépend de vos
préférences, de vos besoins et, bien entendu, de votre installation
existante Avec le systeme electrique, les câbles chauffent
comme une resistance a puissance constante une fois pose,
ce type de plancher ne requiert donc aucune maintenance
Pour l'eau les conduits sont le plus souvent en polyethylene
réticule, un matériau etanche, durable, qui ne s'effrite pas et
qui résiste aux chocs C'est le seul systeme qui permet de
bénéficier d un plancher réversible (chauffant et rafraîchissant),
a condition bien sûr de l'avoir défini avant l'installation
•BKSffïB^H^^ÎÇr
•
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Chauffer par le plafond

3- Chaleur et confort harmonises dans toutes les p eces
avec le systeme de regulation Touchline pour planchers
chauffants-rafraîchissants signe Roth
4- Le cable Kit Tram 10 W/ml de Sud Rayonnement permet d obtenir un
chauffage au so! invisible et performant Les trames chauffantes sont
constituées d'un câble chauffant d'émission linéique de 10 W/ml pour
une puissance surfacique de 45 W/m2 ou de 65 W/m2 actif Cette
puissance est adaptée a la construction des maisons BBC Les trames
son- maintenues sur le sol par un adhesi1 et enrobées dans le
mortiercolle souple a carrelage {C2S2 ou C2S1)
5- Le plafond rayonnant peut équiper tout ou partie d une habitation,
maîs il s'adapte plus particulièrement a des logements neufs ainsi qu a
de grandes hauteurs sojs plafond Ecofilrn de Sud Rayonnement est un
chauffant pre caole et prêt a poser sur une plaque de piàtre SPI 3 ou
sur un lambris bois ll est recouvert par un isolant thermique Les films
chauffants ont une puissance de 135 W/nV actif ou 75 W/m2 actif
(special BBC) suivant l'isolation du bâti De largeur 50 cm Ecofilm se
décline en 3 versions pour 15 longueurs allant de 1 a 8 rn

Tous droits réservés à l'éditeur

Le plafond rayonnant presente un certain nombre d'avantages
et de qualites indéniables qui font dire a beaucoup de
professionnels qu'en matiere de chauffage electrique, il s'avère
l'une des meilleures solutions du moment Si vous décidez de
vous équiper d un tel systeme vous avez principalement le
choix entre deux types de plafonds chauffants le PKP (Plafond
Rayonnant Plâtre) et le PHR (Plafond Rayonnant Réversible)
Le premier est actuellement le plus développe C'est un
procede electrique qui s'intègre dans un plafond traditionnel
compose de plaques de plâtre spécialement conçues pour
cet usage En théorie, la mise en œuvre de ce procede est
assez simple puisqu'elle s'apparente en quelque sorte a la
pose d'un faux-plafond Apres avoir fixe préalablement
l'ossature métallique sur le plafond existant, on y encastre
les panneaux chauffants et les neutres d'une maniere déterminée
grace a un calepinage Puis on effectue le raccordement des
elements chauffants et on dissimule l'ensemble sous les
plaques de parement de platre qui, elles, sont directement
fixées sur I ossature Une fois les panneaux alimentes ils
chauffent les plaques de plâtre qui font office d'émetteur
pour diffuser a leur tour la chaleur par rayonnement, aux
murs aux objets, au sol bref a route la piece
PLACO 2061874400509
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ISOVER lance Max Reno, son offre produit dédiée à la
rénovation
Afin de répondre aux enjeux de la rénovation énergétique et
d'apporter à ses clients des solutions clé en mains pour réaliser
leurs chantiers, ISOVER lance Max Réno, une offre complète de
solutions disolation pour la rénovation. Quelle que soit la paroi à
isoler et quel que soit le bâti concerné, ISOVER propose une
solution adaptée aux besoins de ses clients

A chaque paroi son isolant ! ISOVER guide les artisans à
choisir les bons produits selon les besoins de leurs chantiers
et les objectifs de confort et de performance recherches par
leurs clients :
L'indispensable : l'isolation minimale pour obtenir les aides
financières
L'évident : le bon équilibre entre performance et
investissement
Le supérieur : pour une valeur verte et un confort maximal

Ic» a tomlkw à» Krfulonc «ont «igtoto» aux aid»* inanejèn*.
Tous droits réservés à l'éditeur

ISOVER6 3394553400507

BATIWEB
Pays : France
Périodicité : Quotidien

Date : 01 AVRIL 15

Page 2/2

Afin d'améliorer la qualité des chantiers, de faciliter la tâche
des poseurs et de leur faire gagner du temps, ISOVER a conçu
une offre d'isolation très complète qui reprend tous ses
systèmes stars et produits. Ces solutions permettent toutes de
bénéficier d'aides financieres particulièrement attrayantes pour
l'année 2015

S'ajoute à cette offre produit des outils digitaux à portée de
mam des artisans :

- une application mobile actualisée « Solutions d'isolation »
avec des pas à pas, des vidéos de pose, des astuces sur
l'isolation en rénovation
- sur le site isover fr un nouvel espace dédié à la rénovation
avec des arguments pour les aider à convaincre leurs clients
d'isoler et tout ce qu'il faut savoir sur les aides financières

Sur le même thème :

A la Une :
Dossiers les plus consultés
FASERFIXTI, le caniveau « TOUT-TERRAIN » d'HAURATON
Domptez la lumière pnntanière avec le Sunlite Control, le 1er lanterneau brise soleil interactif
SYma une gamme de menuiseries adaptée en neuf comme en rénovation
Decouvrez le nouvel ecran de cantonnement fumée type Supercoil de Gesop

Procurez-vous votre guide de déploiement de projets pilotes BIM gratuit
Proposer des menuiseries en alu colorées '

Tous droits réservés à l'éditeur
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énergétique en plaçant le client final au centre du jeu. Forte
des chiffres montrant l'importance de ce marché, elle obtient
la création d'un poste dédié à la rénovation. Le recrutement
prendra plus d'un an, car impossible de trouver en interne
de profil marketing grande consommation. En externe, ces
profils ne s'intéressent guère à une industrie peu glamour.

MARKETING

Le particulier,
nouvelle cible d'Isover
La filiale de Saint-Gobain revisite sa stratégie marketing
sur le marché de l'isolation pour la centrer sur l'utilisateur
final de ses produits. A grand renfort de numérique.

Guider le particulier vers des solutions

MANUEL MORAGUES

COMMENT ISOLER
i «apn H «uta pcx* • pw at ras*** i

I

ls n'achètent rien à Isover maîs ils sont aujourd'hui l'objet
de toutes ses attentions. Les particuliers, clients finaux de
la filiale de Samt-Gobam, spécialiste de la laine de verre,
verront bientôt la marque s'afficher sur TFI en sponsor des
matchs de la Coupe du monde de rugby. Une piqûre de rappel
après une campagne publicitaire à la télé d'une ampleur inédite
fin 2014, qui vantait le confort apporté par l'isolation d'Isover Derrière ces pubs, un mouvement stratégique pour cette
entreprise qui vend ses produits aux négociants en matériaux,
aux grandes entreprises du bâtiment et aux grandes surfaces
de bricolage : mettre le client final dans sa boucle B2B.
Le moteur de cette petite révolution est une tendance de
fond. Le grand public s'empare de l'isolation thermique et
le marché de la rénovation représente plus de la moitié des
ventes d'Isover. La rénovation, c'est essentiellement le logement individuel. C'est le particulier qui paye, qui décide. Il faut
donc lui parler. Or ce n'est pas dans la culture de l'entreprise,
ni dans ses moyens «Comment s'adresser à un tel marché,
très fragmenté, alors qu'on est structure pour servir de grands
comptes?» s'est interrogée Dommica Lizarazu, la directrice
marketing et développement produit d'Isover France. À la tête
du marketing début 2013, cette ingénieur issue de la R&D
veut revisiter la démarche de l'entreprise dans la rénovation

Tous droits réservés à l'éditeur

Le spécialiste
de la laine
de verre
a décliné
plusieurs sites
proposant
vidéos et
conseils afin
de cibler
le plus grand
nombre.

Dommica Lizarazu décroche un budget pour une campagne
de sponsoring radio fin 2013. Les objectifs de gain de notoriété
sont atteints. Ils crédibilisent la démarche et ouvrent la voie à
la campagne de pub télé et radio de fin 2014 et à ses rappels,
enjuin 2015 à la radio et en septembie avec le rugby sur TFI
Pour aller plus loin sans une armée de commerciaux, Isover
a misé sur le numérique. Plusieurs postes ont été créés dans
l'équipe pour rédiger les contenus des sites, les animer et
faire du «commumty management». À isolationthermique.
fr la diffusion de vidéos de pose (3 millions de connexions)
«qui rassurent le client même s'il ne fait pas lui-même la
pose», à toutsurlisolation com l'information générale et
l'espace communautaire; à isover.fr le rôle «d'entonnoir».
Une étude menée en 2014 auprès de 2000 propriétaires a
révélé qu'environ la moitié de ceux qui déclarent avoir réalisé
des travaux d'isolation n'a pas utilisé ce que Isover considère
comme des produits isolants. «Le sujet, en a conclu Dominica
Lizarazu, ce n'est pas tant de pousser les gens à faire des
travaux que de les guider vers de vrais produits d'isolation. »
Dont acte avec isover.fr. «Nous partons des projets des gens,
comme aménager les combles, et mettons un entonnoir pour
les guider vers nos solutions »
Un tri dans l'offre a été nécessaire : neuf produits -trois niveaux de performance pour trois applications (murs, combles
perdus et aménagés) - sont présentés, sur les 400 à 500 réfé
rences Ils sont packages sous l'appellation Max Réno depuis
ce printemps. Une stratégie déclinée du côté des distributeurs
d'Isover. Les commerciaux d'Isover l'appliquent et surveillent
les stocks des enseignes partenaires pour les alerter s'ils sont
à court de Max Réno. Au début, la démarche a dérangé. «Un
grand patron du négoce m'a dit "C'est sympa ta pub, mais tu
travailles pour Leroy-Merlin?" », raconte Dommica Lizarazu.
Réaction similaire du côté des artisans avec un dirigeant d'un
syndicat professionnel qui l'interpelle: «Tu pousses les particuliers à faire leurs travaux eux mêmes ? » Face aux mquié
tudes, «nous avons dû rassuier II était important de ne pas
menacer nos partenaires et de démontrer que toute la chaîne
bénéficierait de nos efforts ». Elle se félicite : « Notre démarche,
innovante dans le monde du bâtiment, est perçue aujourd'hui
par nos partenaires comme une marque de leadership » u

« Comment s'adresser au marché
grand public alors qu'on est
structure pour servir de grands
comptes?»
Dominica Lizarazu, directrice marketing et développement produit d'Isover France
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S'INSTALLER

SOUS LES TOITS
L'aménagement des combles est la solution idéale pour gagner de l'espace
sur des mètres carrés inutilisés, sans dépenser des fortunes. Explications...

D

es combles aménagés sont précieux pour
qui souhaite agrandir son espace vital
sans se lancer dans des travaux lourds et
importants, comme la création d'une extension
par exemple. En effet, si la place le permet (une
hauteur sous plafond d'au moins 1,80 mètre et
une pente de plus de 30%), elle ne demande
qu'à être transformée pour devenir habitable.
Avantage : vous bénéficiez à moindre coût (de
400 à 1000€ le m2) d'une superficie agrandie,
et faites prendre de la valeur à votre logement.
Si la charpente est traditionnelle, composée de
fermes et de pannes, l'aménagement est facilement envisageable. Dans le cas d'une charpente

industrielle, c'est-à-dire à fermette, une transformation est nécessaire pour dégager de la surface.
D'un point de vue réglementaire, sachez qu'une
déclaration de travaux suffit pour moins de 40m2.
Au-delà, un permis de construire est exigé. Et
si la surface habitable dépasse les 170m2 après
travaux, le recours à un architecte est requis.
ISOLER ET ÉCLAIRER

Les deux éléments clés d'un aménagement réussi
des combles, sont une bonne isolation et un apport
en lumière naturelle. Le premier point est essentiel, quand on sait que 30 % de la chaleur d'une
maison s'échappe par le toit. Celle-ci peut être
Bien pensée, cette
agréable suite
parentale accueille
une salle de bams
installée sur une
estrade qui permet
le passage des
canalisations
Leroy Merlin
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O Combles aménages
ou perdus quelle que
so I la nature du bati
il existe une solution
pour isoler murs
p anchars sous face de
rampant et couverture
Max Reno Isover
® Profitez de la montee
d escalier pour intégrer
des rangements grace
a ce mode d ouverture
facile et silencieux
Peel e a part r de
1518C Lapeyre
© Optimisation totale
pourcedressing
amenage en soupente
Conçu sur mesure
ll est dote de portes
coulissantes en verre
laque gris perle
Ouadro
O Transformer une
simple fenêtre de
toit en balcon est
désormais possible
Le cadre superieur
s ouvre a 45° et son
element inférieur
se repousse pour
laisser place a deux
balustrades latérales
Cabrio tout confort
Velux
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réalisée par I exterieur dans le cadre de gros
travaux ou de renovation de toiture
Cette technique permet de ne pas empiéter sur
I interieur des combles L'autre solution, plus
classique, est l'isolation par l'intérieur, en posant
des rouleaux ou des plaques d'isolant entre les
chevrons II est conseille d'y associer un parevapeur, pour eviter la condensation et renforcer
l'etancheite a l'air Pensez également
a I isolation des planchers a la fois
thermique et phonique
Leclairage est le second poste cle
Puisque la piece se trouve sous les
toits, autant qu'elle profite d'un eclairage naturel Pour cela, l'installation
de fenêtres de toit est indispensable
Pratique, facile a poser, cette ouverture se plie a toutes les configurations et otfre une grande variete
de dimensions Elle permet d avoir
jusqu a 40 % de lumiere en plus par
rapport a une fenêtre traditionnelle
De plus, les derniers modeles sont
equipes de diverses technologies, a commencer
par les vitrages autonettoyants anti-bruit une isolation renforcée maîs aussi un pilotage domotique
permettant d'automatiser ouverture et fermeture
et de commander les volets roulants
AMÉNAGER LESPACE

Lagencement est le troisieme volet de la transfor
mation II vous appartient de cloisonner ou non,
selon l'ambiance que vous souhaitez donner, et
selon sa destination chambre salle de jeu, salon
Pour simplifier le montage des cloisons, sachez
qu'on trouve sur le marche des plaques de plâtre
dephables conçues pour être plus faciles a monter dans les combles Elles se posent sur des rails
métalliques Maîs on peut aussi avoir recours a des
panneaux de particules, des plaques alvéolaires
Au sol, tout est envisageable, en évitant la pierre
naturelle, trop lourde au metre caire en etage
Le rangement est souvent un point crucial et
une priorité quand on agrandit l'espace Pour
les combles, l'idéal est d'exploiter les zones inférieures a 1,80m, la ou il est difficile de se tenir
debout, comme les soupentes Ici, on peut implanter des rangements ouverts comme des niches
ou des étagères, ou fermes comme des placards
Dressing, bibliotheque, grandes penderies trouveront plus facilement place en pignon
Reste l'accès, par le choix de l'escalier Droit, tour

nant, hélicoïdal, il prend de nombreuses formes
et styles Si vous utilisez souvent les combles,
préférez un modele confortable, assez large pour
se croiser sans se gêner Enfin, si vous choisissez
de faire realiser les travaux par une entreprise,
la creation de la trémie puis la pose de I escalier
s'effectueront généralement une fois les travaux
termines En effet pour eviter des désagréments
aux occupants pendant le temps du chantier, les
ouvriers accéderont aux combles par la toiture
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ON

D'ABORD!

Ne commettez pas l'erreur de changer votre système
de chauffage avant d'avoir bien isolé votre maison.
Parce que l'isolation est l'investissement le plus rentable
de tous, il est le préalable à toute dèmarche
d'économie d'énergie.

I

soler les murs, les sols, le plancher des
combles ou les rampants de toiture d'une
maison a trois conséquences. D'une
QUIDDE!
part, les besoins en chauffage et la
COEFFICIENTS?
consommation d'énergie sont immédia- À (lambda] est la capacite
tement réduits. D'autre part, la tempéd unmatenauatransmettre
la chaleur plusXestfaible,
rature de l'eau circulant dans le réseau
plus le matériau est isolant
de chauffage peut être abaissée, ce
La résistance thermique
fR] d un isolant depend de
qui améliore le rendement de la chausa conductivite IM et de son
dière à condensation ou de la pompe
épaisseur le), selon la formule R=e/X Plus l'épaisà chaleur. Enfin, la puissance de votre seur
est importante et leX
futur générateur de chaleur sera moins
faible, plus R est élevé.
élevée et il vous coûtera moins cher.
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TRADITIONNELLE, L'ISOLATION
PAR L'INTÉRIEUR

L'isolation par l'intérieur a l'avantage de pouvoir
être réalisée pièce par pièce. Il est important de
prendre soin d'éviter les fuites d'air ainsi que
le transfert de la vapeur d'eau produite dans la
maison à l'intérieur de l'isolant et des murs.
La pose d'une membrane d'étanchéité et/ou d'un
pare-vapeur doit être étudiée en fonction du type
de construction [maison à ossature bois...) et du
climat (montagne, mer...). L'isolation doit être
continue et les lés parfaitement jointoyés, tandis
que les passages de câbles, prises et interrupteurs,
PLACO 9085305400503
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Rapidement mise en œuvre
piece par piece au rythme
de la rénovât on de la maison
I isolât on par nteneur
a I aide de panneaux de l
de verre est éfficace et offre
un bon rapport qualité/prix
Isover.

O Lorsque la tuile
habille la toiture et
se prolonge sur les
murs par exemple
pour proteger une
isolât on par I exter eur
la maison gagne en
èsthetique Koramic

©La lame de verre
blanche PureOne
intègre un liant acrylique
tres résistant (sans
GOV) qui permet au
fabr cant de garantir
ses performances
thermiques 25 ans
Ursa.

©Se fixant sur tous
les supports KITE
System est une
solution d isolation par
I exterieur a base de
laine de verre Large
choix de bardages en
bois massif ou fibre de
bois Gascogne Wood
Product

trappe d'accès au grenier, ète doivent être traites pour eviter les infiltrations d'air
PLUS EFFICACE L'ISOLATION
PAR L'EXTÉRIEUR

Parce qu'elle habille entièrement la maison,
l'isolation thermique par I exterieur (ITE) est la
plus éfficace Elle permet des épaisseurs d iso
lant importantes car elle ne réduit pas la surface
habitable et supprime les ponts thermiques De
plus, elle préserve l'inertie des murs, dans lesquels
la chaleur (l'hiver) et la fraîcheur (I eté) sont
emmagasinées pour un meilleur confort Le plus
souvent, l'isolation par l'extérieur est réalisée
par fixation mecanique ou collage d'un panneau

I

soler ses combles, c'est tres bien car cela
permet défaire environ 30% d'etcmcrrmes
sur sa facture de chauffage Maîs il ne faut
pas oublier les murs » recommande Dommica
Lizara/u, Directrice marketing et developpement d'Isover Froids, ils créent une sensation
d'inconfort qui empêche d'adosser un lit ou un
canape et incite a augmenter la température
Or le coût d'une rénovation avec isolation interieure est a peine plus éleve que sans isolation,
grâce a la TVA a 5,5 % et au Crèdit d'impôt
Nous avons fait le calcul pour un salon et une
chambre, soit 86m2 de murs, la mise en œuvre
d'une laine de verre de 12cm d'épaisseur revient a
4235€, y compris le doublage en plaques de plàtie
prêtes a peindre Si I on déduit le Crèdit d'impôt,
le coût final est de 2 965 € contre 2 838 € pour la
simple remise en ètat des murs qui elle, n'ouvre
pas droit aux aides financières Soit un surcoût
de 127 € C'est vraiment le moment d'isoler 1

d'isolant sur les murs de façades, qui sont ensuite
protèges par un enduit ou un parement
SAVOIR CHOISIR SON ISOLANT

Liège, chanvre, fibres de bois, laine de mouton,
ouate de cellulose, fibres textiles ou plastiques
recyclées que choisir 9 Si l'espace est limite,
sélectionnez l'isolant en fonction de sa capacite
isolante afin de réduire son épaisseur Dans les
régions tres humides privilégiez les isolants a la
fois perméables a la vapeur d'eau et imputrescibles La fibre de bois est réputée pour sèb capacites d'isolation acoustique, de confort l'été et de
bonne gestion de l'humidité
Tous droits réservés à l'éditeur
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Isover fait le plein de solutions
pour la rénovation

Pour répondre aux enjeux de la rénovation énergétique, Isover propose à ses clients Max Réno, une offre de solutions
pour les projets de rénovation (globale, aménagement de
combles, isolation des greniers) quel que soit le type de bâti,
dont le bois... Conçues pour améliorer la qualité et la rapidité
des chantiers ainsi que pour faciliter la tâche des poseurs, ces
solutions ouvrent droit aux aides financières et se présentent
sous forme de «systèmes clés en main» intégrant isolants,
membranes d'étanchéité et accessoires de pose.
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